Responsable de cours (h/f) 80 – 100 %
dans le domaine de la sécurité
au travail et protection de la santé
à Lausanne
Un emploi à la Suva est bien plus qu’un simple travail. Chez nous, vous exploitez pleinement vos potentiels et assumez des
responsabilités dans un environnement de travail alliant stabilité et modernité. Vous êtes exemplaire en matière de prévention
des accidents et contribuez personnellement, aux côtés de 4200 collaborateurs à la sécurité au travail et durant les loisirs.
Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous !

Ce qui vous attend
• Planifier, conduire et animer des séminaires et cours
•	Développer et améliorer des concepts de formation
•	Concevoir des modules de formation en ligne
•	Participer à des projets de formation au niveau national
•	Collaborer avec l’équipe de formation de la Suva basée à Lucerne pour des projets et développements continus de modules
de formation
•	Assumer un rôle d’ambassadeur pour les thèmes de la sécurité et la prévention

Ce que nous attendons de vous
•	Diplôme d’ingénieur ou titre équivalent
•	Spécialiste de la sécurité au travail avec au moins 5 ans d’expérience professionnelle ; formateur d’adultes serait un atout
•	Expérience dans la conduite de groupe et de projets
•	Excellent orateur en langue française avec de très bonnes connaissances orales de l’allemand
•	Capacité confirmée à travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe, dans un environnement requérant de la mobilité
•	Personnalité charismatique et engagée
•	La prévention est au centre de vos préoccupations !

Ce que nous vous offrons
•	L’occasion de réaliser vos aspirations. Personnellement, en équipe et pour l’entreprise.
•	Equilibre entre vie privée et vie professionnelle, esprit d’équipe et environnement de travail
exceptionnel sont les ingrédients de nos conditions de travail modernes.
•	Chez nous, l’estime n’est pas un vain mot. Elle est perceptible quotidiennement de la part
des cadres et des collaborateurs.
•	Une culture d’entreprise empreinte de respect, de fair-play et de transparence.

Votre contact
Régine Grept, Cheffe du secteur formation, Division sécurité au travail
pour la Suisse romande, Tél. : +41 21 310 80 32
Veuillez nous envoyer votre candidature via notre bourse aux emplois en ligne.

suva.ch

